Salon des
éditeurs ESPE
École supérieure
scolaires et du professorat
de l’éducation
jeunesse et
3, boulevard
à Nevers Saint-Exupéry
58000 NEVERS
Mercredi 10h - 17h
sans interruption
28 Février
2018
Ouvert à tous
Entrée libre
et gratuite

Les éditeurs scolaires et jeunesse vous attendent
nombreux pour vous présenter leurs nouveautés :

Sedrap, Colemoi, Magnard, De Boeck, Delagrave, Bordas, Asco-Celda, Nathan, Grand Cerf, Migrilude,
Retz, Atelier de l’oiseau magique, Crapaud Sucre, Âne Bâté, Le jardin des mots, Des deux ailes,
Dunod, Armand Colin, Jocatop, Ludic, L’Arbradys, Canopé 58, Hatier, Foucher, Sed,...
Un programme d’animations autour de l’édition jeunesse sera proposé tout au long de la journée.
Pour les enfants, lectures de contes et jeux éducatifs en continu.
Renseignements : Claire Milon - claire.milon@u-bourgogne.fr - Tél. 03 86 59 74 83 - www.reseau-canope.fr

Salon organisé en partenariat par l’ESPE et Canopé Nevers.

PROGRAMME

Espace exposition (1er étage, gymnase) - Salle des animations (1er étage)

De 10 h à 17 h

Stands des éditeurs dans l’espace exposition.

De 10 h à 11 h

« Comment accueillir un spectacle de conte dans mon établissement ? »
par André Schann et la maison d’édition le Jardin des Mots. Salle des
animations

À partir de 11h

Lectures d’albums multilingues (allemand, turc, arabe) pour les enfants
par les éditions Migrilude. Espace exposition

De 11h30 à 12 h

Présentation d’un album avec les ressources pédagogiques par les
éditions Âne Bâté. Salle des animations

De 14h15 à 15h

Découverte du coffret pédagogique 1,2,3 l’école - l’imagier plurilingues
en 17 langues par les éditions Migrilude. Salle des animations

À partir de 15h15

Présentation détaillée du magazine « Dys-moi l’Actu » par l’Arbradys
maison d’édition qui propose des supports adaptés aux enfants qui ont des
difficultés de lecture. Salle des animations

À 16 h

Lectures de contes par les éditions Crapaud Sucre. Espace exposition
Présentation de l’ouvrage « Apprendre à comprendre dès l’école
maternelle : réflexions, pratiques, outils » par Isabelle Lardon du GFEN.
Salle des animations

Toute la journée

Lecture de contes et jeux éducatifs pour les enfants assurés par les
stagiaires médiation culturelle de la licence EFEC de l’ESPE 58.
Espace exposition

Participation libre aux
animations, dans la
limite des places
disponibles.

